
13 bagad de 3e catégorie 
présentent leurs dernières 
créa  ons musicales
au jardin de l’évêché,
Espace Per Jakès Hélias,
pendant le Fes  val Cornouaille
à Quimper (10 €).
Venez les découvrir... 
Infos : facebook.com/sonerion
ou sonerion.bzh

Réserva  ons :
A l’espace de bille  erie du 
fes  val, place St Coren  n : de 
10 h à 22 h, du mardi 19/07 au 
samedi 23/07,
Au guichet de Bille  erie du 
Théâtre de Cornouaille et du 
Novomax à par  r de 19h30 le 
soir des concerts.
Dans les réseaux
Fnac et Ticketnet jusqu’à 15 h 
le jour du concert.

3e catégorie
Quimper
23 juillet 2016

67e 
Championnat na  onal des
Kenstrivadeg vroadel ar

Pays des Abers

Pon  vy

Locminé

Combrit

Brest

Hennebont

Ploërmel

Auray

Guingamp

Quimper, Glazik

Le Faouët

Plomodiern

Plouha
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       EXPOSITION
CONCERTS 

                       CHAMPIONNAT
         SPÉCIAL 70 ANS

Une série d’événements évolu  ve
est organisée par Sonerion
pour fêter ses 70 ans d’existence
au coeur de la musique bretonne. 

fête ses 70 ans
au Festival Cornouaille

1946 2016
UNE EXTRAORDINAIRE
AVENTURE
A l’origine, portés par la conscience d’une iden  té forte, des 
Bretons de Paris créent la confrérie des biniouistes en 1932,  
Kenvreuriez ar Viniouerien  en Breton, KAV en abrégé, d’où son 
nom.
Sous l’impulsion d’Hervé Le Menn, ils relancent le mouvement 
des sonneurs bombarde-binioù. Quand cet ensemble de musi-
ciens se met à pra  quer un jeu collec  f inspiré des pipes-bands, 
le renouveau de la musique bretonne est engagé. 
La seconde guerre mondiale met en sommeil l’idée de créa  on 
d’une antenne en Bretagne. Dorig Le Voyer me  ra pourtant sur 
pied en 1942, avec l’aide de Polig Monjarret, Robert Marie, 
Effl  am Kuven, René  Tanguy  et  Iffi  g Hamon, ce qui deviendra 
Bodadeg ar Sonerion (BAS). De là partait une extraordinaire 
aventure, celle de Sonerion.
Le groupe déterre des trésors issus d’un patrimoine musical sé-
culaire, entretenu jusqu’au début du XXe siècle où il commence 
à tomber dans l’oubli. Il se produit en concert au Théâtre de 
Rennes en 1943.
Les statuts offi  ciels de l’associa  on sont déposés à la préfec-
ture de Rennes en février 1946. Objec  f  : cons  tuer un couple 
de sonneurs par canton breton.
Un an plus tard, BAS compte 300 adhérents et le premier bagad 
(alors appelé « clique ») voit le jour en 1948.
Ils sont 10.000 sonneurs en 2016, individuels ou adhérents de 
130 associa  ons portant 150 bagad, dont plusieurs hors de Bre-
tagne (jusqu’à New York et la Guadeloupe). L’assemblée des son-
neurs s’affi  che aujourd’hui sous un nom de marque : Sonerion. 
Aux pupitres tradi  onnels des bagadoù, s’ajoutent de nou-
veaux instruments ; aux répertoires tradi  onnels, s’ajoutent 
de nouvelles tonalités ; la forma  on de parade devient aussi 
un ensemble de concert.
Sonerion veut non seulement transme  re le patrimoine musi-
cal breton, notamment par sa diff usion et la forma  on, mais 
aussi favoriser et me  re en valeur la foisonnante créa  on des 
groupes. 
Une série d’événements évolu  ve est organisée par Sonerion 
pour fêter ses 70 ans d’existence au coeur de la musique bre-
tonne, notamment au Fes  val Cornouaille.
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EXPOSITION
SONERION
UNE
EXTRAORDINAIRE
AVENTURE

Textes, photos, documents 
d’archives, costumes 
glanés parmi les groupes, 
instruments… L’exposi  on 
consacrée aux 70 ans de 
Sonerion raconte la
fulgurante évolu  on de 
l’associa  on, de la poignée 
de sonneurs d’hier aux 
10.000 musiciens
d’aujourd’hui.

Du vendredi 15 au samedi 30
SONERION SERA AU COEUR
DU FESTIVAL CORNOUAILLE

EXPOSITION
«Sonerion, une extraordinaire aventure»
Hall de l’Hôtel de Ville, du vendredi 15 au 
samedi 30 juillet (entrée libre)
CONCERT ÉVÉNEMENT
Créa  on du Bagad Cap Caval
et du Phil’Armorik Orchestra,
mercredi 20, à 21 h, Théâtre de Cor-
nouaille
CHAMPIONNAT DES BAGADOÙ
SPÉCIAL 70 ANS
3e catégorie
Espace Per Jakez Helias,
Jardin de l’Évêché,
samedi 23, à par  r de 13 h 30

Programme :
www.fes  val-cornouaille.bzh 

TAN DÉ’I
La nouvelle créa  on du Bagad Cap Caval, 

champion de Bretagne des Bagadoù 2015, 
met à l’honneur des répertoires de “fi ns de 

terre” : Bretagne, Irlande, Ecosse, Galice.  
Toujours à la recherche de collabora  ons 

originales  et riches d’échanges musicaux,
le bagad, accompagné d’ar  stes talentueux 

de la jeune scène bretonne, propose
un spectacle aux sonorités nouvelles.

Un trio de cordes composé de Jonathan Dour, 
Floriane Le Po   er (violon) et d’Alexis Bocher 
(violoncelle) mêle “inspira  on tradi  onnelle, 

tribale, classique et improvisa  on”.
A ces sonorités chaleureuses, s’ajoute la voix 

d’Elsa Corre et le saxophone de Julien Ryo.

CONCERTS | 
ÉVÉNEMENTS
2016
CRÉATION
TAN DÉ’I
BAGAD CAP CAVAL
ET PHIL’ARMORIK
ORCHESTRA

CARHAIX
SAMEDI 9 JUILLET
BAGADAÑS
19 H
STADE CHARLES PINSON

QUIMPER
MERCREDI 20 JUILLET
FESTIVAL CORNOUAILLE
21 H
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

CONCERTS | 
ÉVÉNEMENTS
2016
CRÉATION
TAN DÉ’I
BAGAD CAP CAVAL
ET PHIL’ARMORIK
ORCHESTRA
CARHAIX
SAMEDI 9 JUILLET
BAGADAÑS  19 H
STADE CHARLES PINSON

QUIMPER
MERCREDI 20 JUILLET
FESTIVAL CORNOUAILLE  21 H
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
Le bagad revêt ici des habits
de lumière aux couleurs 
fl amboyantes et emprunte des 
chemins jusque-là inexplorés :
un spectacle rempli d’énergie
et d’émo  on…

TAN DÉ’I
La nouvelle créa  on du Bagad Cap Caval,

champion de Bretagne des Bagadoù 2015,
met à l’honneur des répertoires de “fi ns de terre” :

Bretagne, Irlande, Ecosse, Galice. 
A la recherche de collabora  ons originales

et riches d’échanges musicaux,
le bagad, accompagné d’ar  stes talentueux

de la jeune scène bretonne,
propose un spectacle aux sonorités nouvelles.

Un ensemble de cordes violons-violoncelles-contrebasse
(composé de Jonathan Dour, Floriane Le Po   er,

Jean-Denis Moreau, Youenn Rohaut, Thomas Felder,
Pierre Droual, Alexis Bocher,

Mathilde Chevrel et Julien Stevenin),
mêle “inspira  on tradi  onnelle, tribale,

classique et improvisa  on”.
A ces sonorités chaleureuses, s’ajoutent les voix

de Barba Lou  g -Elsa Corre, Lina Bellard,
Anjela Lorho-Pasco et Loieza Beauvir,

et le saxophone de Julien Ryo.



Organisé depuis 1949, ce championnat met en compé   on l’ensemble 
des bagadoù issus d’une même catégorie sous forme de concours-
concerts. Soumis à une réglementa  on spécifi que, les bagadoù 
proposent des composi  ons musicales tradi  onnelles ou arrangées, 
 rées d’un répertoire riche en diversités. Outre l’enjeu réel qui naît 

de ce  e compé   on, ces rencontres off rent un spectacle musical 
original et singulier au public, qu’il soit novice ou amateur. Tout en 
s  mulant la créa  on musicale, ces concours sont une belle occasion 
de promouvoir le patrimoine culturel breton.

Sonerion, l’Assemblée des sonneurs, organise, en 2016, la 67e édi  on du Championnat na  onal 
des bagadoù. Répar  s sur les saisons de printemps et d’été, ces concours se déroulent de février 
à août dans toute la Bretagne. Les concours se disputent en deux manches.

Les rencontres de printemps se sont déroulées  :

- le 14 février à Brest (Quartz), 13h30 : concours 1ère catégorie, 
- le 21 février à Pon  vy (Palais des Congrès), 13h00 : concours 4e catégorie,
- le 6 mars à Vannes, (Palais des Arts) 13h30 : concours 3e catégorie,
- le 13 mars à St Brieuc (Hermione), 13h30 : concours 2e catégorie,

Certaines épreuves d’été ont déjà eu lieu :

Les rencontres de 5e catégorie se sont disputées lors d’événements départementaux organisés 
en mai 2016. Le championnat na  onal avait lieu à Carhaix, dans le cadre du Fes  val Bagadañs, le 
9 juillet dernier et a vu la victoire du Bagad d’Argentré du Plessis, suivi de celui de Mon  ort-sur-
Meu. Ces deux groupes d’Ille-et-Vilaine accèdent donc à la 4e catégorie pour la saison prochaine.

Le concours d’été des 4e catégories A a vu la victoire du Bagadig Locoal-Mendon à la première 
place, suivi du Bagadig Cap Caval, à la 2e place et du Bagad An Hanternoz, de Dol-de-Bretagne, 
à la 3e place. Les deux premiers peuvent donc rejoindre la 3e catégorie la saison prochaine, 
alors que deux groupes de 3e catégorie descendront en 4e. Verdict à l’issue du concours de 3e 

catégorie à Quimper, le 23 juillet prochain dans la cadre du Fes  val Cornouaille.

Les dates des derniers concours : 

- le 23 juillet à Quimper à 13 h 30, Fes  val Cornouaille :
              concours 3e catégorie
- le 6 août à Lorient, Fes  val intercel  que :
              concours 1ère(13 h), 2e  (10 h) et 4e B (10 h 30) catégories. 

Un réglement spécial 70 ans : 

Pas de terroir fi xe imposé au printemps. Alors que Sonerion fête ses 70 ans ce  e année, la 
fédéra  on a souhaité innover en proposant des concours 2016 sur des modalités diff érentes. 
Les bagadoù devaient cependant respecter une zone, tout en ayant le choix du terroir qu’ils 
présentaient, dans une op  que de valorisa  on des par  cularités musicales régionales. De 
nouveaux instruments peuvent être introduits. Tout instrument mélodique acous  que sera 
donc autorisé, sauf le piano et autres instruments intransportables (lire l’extrait du règlement p. 
4). Pour la deuxième épreuve, qui a lieu en été, le choix du répertoire est libre. 

Concours en deux manches

Championnat na  onal des
Kenstrivadeg vroadel ar

67e 

3e CATÉGORIE



Le contexte du championnat : 
Après la montée en 2e catégorie des Bagad Boulvriag (Bourbriac) et Bleidi 
Kamorh (Camors), deux nouveaux ensembles ont accédé l’an dernier à la 
3e catégorie : le Bagad de Locminé et le Bagad Dalc’h Mat d’Athis-Mons.
Le Bagad Dalc’h Mat d’Athis-Mons a choisi de rester en 4e catégorie. Le 
Bagad Marionick ar Faoued (Le Faouët) a bénéfi cié de ce  e décision, se 
maintenant en 3e catégorie au lieu d’une descente en 4e. Seul Saint-Brieuc 
a rejoint les rangs de la 4e catégorie mais n’a pas présenté le concours ce  e 
année, comme la Kevrenn Kastell de Saint-Pol-de-Léon engagé dans un 
projet ar  s  que au Bénin du 3 au 21 février 2016.
Deux ensembles sont montés de la 5e à la 4e catégorie : le Bagadig Quic en 
Groigne (Saint-Malo) et le Bagad Arvorizion Karnag (Carnac). 
La première manche du championnat na  onal des bagadoù de 3e catégorie 
avait inves  , le 6 mars 2016, le Palais des Arts de Vannes. 14 ensembles, 
soit plus de 500 musiciens, avaient présenté leurs nouvelles créa  ons sur 
scène. Quimper a remporté la première manche, suivi d’Hennebont et du 
Pays des Abers/Plabennec. 13 groupes monteront sur la scène de Quimper 
au Jardin de l’Evêché, Vern-sur-Seiche ayant décidé de ne pas par  ciper à 
la seconde manche du championnat.

Ordre de passage sur scène le 23/07
1 Plabennec (pays des Abers)   Bagad Bro An Aberiou   13:30
2 Pon  vy      Bagadig Kerlenn Pondi  13:45
3 Locminé (pays de)    Bagad Bro Logunec’h   14:00
4 Combrit     Bagad Kombrid   14:15
5 Brest       Kevrenn Brest Sant Mark  14:30
6 Hennebont     Bagad Hiziv    14:45
7 Ploërmel      Bagad Ploermael   15:00
Pause  
8 Auray       Bagadig Kevrenn Alré   15:30

Championnat na  onal des
Kenstrivadeg vroadel ar

67e 

3e CATÉGORIE

Classement du jury et notes a  ribuées lors de la première manche :
1 - Bagad Glazik Kemper – Quimper - 17,24
2 - Bagad Hiviz – Hennebont - 16,92
3- Bagad Bro an Aberioù / Pays des Abers – Plabennec - 16,05
4 - Bagad  Bro Logunec’h - Locminé -  15,87 
5 - Bagad  Kombrid -  Combrit - 15,00
6 - Bagad  Gwengamp -  Guingamp -  14,97 
7 -Bagad Blouarzel – Ploërmel - 14,63
8 - Bagadig Kevrenn Alré – Auray - 14,55
9 - Kevrenn Brest Saint Mark – Brest -  14,47 
10 - Bagad Vern Kadoudal – Vern-sur-Seiche -  14,30 
11 - Bagad Spered An Avel – Plouha -  13,73 
12 - Bagad Eos  ged Ar Mene - Plomodiern -  13,12 
13 - Bagad Marionick ar Faoued - Le Faouët -  12,65 
14 - Bagadig Kerlenn Pondi - Pon  vy -  10,44
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  En ma  ère d’eff ec  f pour par  ciper au championnat, un minimum de 17 exécutants est requis.
     Il comprend au moins :
  5 cornemuses écossaises, toutes tonalités.
  5 bombardes en Si bémol
  2 caisses claires (de type Pipe Band Écossais)
  1 ténor (toutes tonalités)
  1 basse.

  Au-delà de l’effectif minimum sont autorisées les bombardes de toute tonalité, 

  Le binioù koz (toutes tonalités) et la veuze sont autorisés sans restric  on de temps,

  Excep  onnellement pour 2016, les instruments à cordes ou à lames frappées sont autorisés
     s’ils sont joués par les musiciens du bagad.

  Les instruments supplémentaires autorisés sont les suivants :
 accordéon, violon, vielle, treujenn gaol, harpe cel  que.
 Ils peuvent être joués par des musiciens invités par le bagad.

  Excep  onnellement pour  les deux manches du Championnat 2016 :
 tous  les instruments mélodiques, acous  ques, sont autorisés
 dans la mesure où ils sont joués par des membres des pupitres du bagad
 à l’excep  on des instruments à clavier non porta  fs.
 En aucun cas l’installa  on de ces instruments ne doit retarder
 la mise en place des concurrents.
 Le nombre de ces instruments supplémentaires ne doit à aucun moment de la presta  on
 excéder le  ers de l’eff ec  f du bagad tel qu’il est défi ni dans sa forme tradi  onnelle. 
 Un nombre maximum de cinq percussionnistes (autre que le bassiste) sera pris en compte 
 dans cet eff ec  f bagad pour défi nir le quota autorisé.
 Et seulement ces 5 percussionnistes seront autorisés à jouer 
 d’un instrument supplémentaire autre que
 accordéon, violon, vielle, treujenn gaol et harpe cel  que.

 Le temps cumulé durant lequel tous les instruments supplémentaires sont u  lisés ne doit pas 
 excéder un  ers de la durée de la presta  on eff ec  ve.

  Aucun instrument ne peut être sonorisé.

  Tout texte parlé ou chanté ne pourra l’être que
 par un maximum de 10 personnes simultanément, et ce de manière acous  que. 
 L’emploi du chant sera monodique, et représenta  f de la tradi  on bretonne.

  Le cumul texte parlé, chanté, danseurs et «clin d’œil» à des musiques non bretonnes autorisé 
 uniquement pour les première, deuxième et troisième catégories, ne pourra dépasser 10%
 de la durée totale de la presta  on. 
 Pour les quatrième et cinquième catégories : tout texte parlé ou chanté est interdit.

  4 couples de danseurs au maximum sont autorisés sur scène.
 Ils doivent être en rela  on avec la musique et seront jugés par les juges d’ensemble.

Championnat na  onal des
Kenstrivadeg vroadel ar

67e 

3e CATÉGORIE
Extrait du règlement



7

1. Sonerion : présenta  on    p.8  

2. L’ensemble musical breton : le bagad  p. 9

3. Les instruments du bagad    p. 10

4. Le Championnat Na  onal des Bagadoù  p.11

5. Edi  on 2015      p. 13

6. Les bagadoù de quatrième catégorie  p. 14

7. Édi  on 2016 : Informa  ons générales  p. 20

8. Palmarès       p. 21

9. Contacts       p. 22

10. Demande d’accrédita  on    p. 23

11. Dates à retenir sur votre agenda    p. 22
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Championnat na  onal des
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Polig Monjarret

La fédéra  on na  onale Bodadeg Ar Sonerion, Assemblée des sonneurs, 
aujourd’hui rebap  sée plus simplement «Sonerion», s’engage pour la 
promo  on du patrimoine culturel breton et la reconnaissance de son iden  té 

culturelle au travers de la musique bretonne. 

Née il y a 70 ans, la fédéra  on s’est développée autour d’une seule et même idée, 
redonner aux tradi  ons musicales bretonnes leurs valeurs authen  ques. A l’origine, 
une dispari  on des spécifi cités culturelles, amorcée par la révolu  on industrielle,  
qui pousse alors quelques passionnés à se regrouper pour fonder une société de 
sonneurs. Son objec  f, me  re en valeur la musique de Bretagne et la transme  re aux 

jeunes généra  ons. 

Au fi l des années, Bodadeg ar Sonerion, qui regroupe aujourd’hui six fédéra  ons 
(régionales et hors Bretagne), a su s’organiser afi n de répondre aux objec  fs 
ini  alement fi xés, ainsi qu’aux besoins et a  entes des sonneurs, chaque année de 

plus en plus nombreux. 

La fédéra  on s’ar  cule, aujourd’hui, autour de trois grands axes : la forma  on 
des sonneurs; la collecte et la créa  on d’airs tradi  onnels; la connaissance et 
reconnaissance d’une iden  té musicale. Ces ac  ons sont menées dans un esprit de 

conserva  on et de diff usion d’un patrimoine culturel à la fois riche et dynamique.

Soutenue par la région Bretagne, elle fédère aujourd’hui 130 bagad et cons  tue la 
plus importante école de musique de Bretagne avec ses 4.000 élèves répar  s sur 
les cinq départements historiques. Elle s’a  ache à fournir une forma  on de qualité 
grâce au professionnalisme de ses formateurs et de ses bénévoles et à la mise à 
disposi  on de supports pédagogiques. Elaborés depuis son origine, ceux-ci sont riches 
en méthodologies et en airs tradi  onnels. Sonerion organise également de nombreuses 

rencontres musicales tout au long de l’année.

Aujourd’hui, la musique tradi  onnelle bretonne a retrouvé toute sa place au sein du 
peuple breton et con  nue d’évoluer sur le plan technique mais aussi créa  f, touchant 
un public de plus en plus large. Face à cet engouement pour la culture bretonne, 
la fédéra  on poursuit ses objec  fs de revalorisa  on et de fi délisa  on des sonneurs 
bretons par le biais de ses ac  ons d’envergure na  onale, en organisant notamment 
chaque année, le Championnat Na  onal des Bagadoù.

Sonerion

Championnat na  onal des
Kenstrivadeg vroadel ar

67e 
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Ces ensembles, très ac  fs dans le domaine de la forma  on et de la créa  on musicale, témoignent de l’iden  té 

culturelle présente en Bretagne et qui con  nue de s’affi  rmer. Ancrés dans le paysage musical breton, les bagadoù 

enrichissent chaque jour ce patrimoine, valorisant l’image du sonneur breton et fédérant une popula  on de plus 

en plus jeune. 

DÉFINITION

Le bagad est une forma  on musicale bretonne qui  re son origine du pipe band écossais. 

Traduit du breton, « bagad ar sonerion » signifi e « groupe de sonneurs » ; on parle également d’ensembles 

musicaux car il s’organise généralement en trois pupitres (catégorie d’instruments au sein d’un groupe) : bombardes, 

cornemuses et percussions. 

Nés au cours de la deuxième moi  ée du 20e siècle, ces ensembles musicaux connaissent encore aujourd’hui une 

réelle eff ervescence. On note l’existence de plus de 130 bagad, contre 90 il y a 10 ans, ce qui représente près de 

10.000 sonneurs ac  fs en 2015. 

Le Bagad

Ensemble musical breton 

Championnat na  onal des
Kenstrivadeg vroadel ar

67e 

3e CATÉGORIE
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Les percussions
Instrument de musique à frappe, le son qu’il émet provient 

du contact de deux objets. Il s’agit le plus souvent de 

tambours. Les caisses claires et ba  eries cons  tuent le 

troisième pupitre d’un bagad.

Leur rôle rythmique permet de donner vie aux suites 

musicales jouées par les bagadoù grâce aux accents et 

couleurs sonores variés qu’elles apportent. 

Une bonne combinaison de l’ensemble des percussions 

off re une large possibilité d’arrangements des plus 

dynamiques. 

Instrument de musique à vent cons  tué de plusieurs 

anches, aussi appelée biniou braz ou biniou kozh 

selon sa taille, la cornemuse se joue en couples ou 

en bagad d’après le modèle du pipe band.  Doté de 

caractéris  ques techniques variées, la cornemuse 

est dite mélodique ou semi-mélodique selon sa 

cons  tu  on. La combinaison des anches, tuyaux et 

poche en font toute sa spécifi cité.  Ces par  cularités 

perme  ent un jeu con  nu et puissant, et son rôle 

d’accompagnement reste indissociable de la bombarde 

qui ne saurait s’en passer.

Appartenant à la famille du hautbois (instrument de 

musique à vent), elle s’associe au biniou (ou cornemuse) 

afi n de cons  tuer le tradi  onnel couple de sonneurs et 

accompagne les danses bretonnes. Elle joue également 

un rôle de leader avec son  mbre dit « brillant ». 

C’est un instrument qui nécessite beaucoup de 

souffl  e et qui oblige le sonneur (le talabarder) à 

reprendre des forces régulièrement, c’est pourquoi 

les phrases (ensembles de notes jouées) sont 

courtes et répétées : on parle souvent de chants 

 rés du jeu des chanteurs de Kan ha diskan.

La cornemuse

La bombarde

Les instruments

Championnat na  onal des
Kenstrivadeg vroadel ar

67e 
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Chaque année, depuis 1949, Bodadeg Ar Sonerion organise le Championnat Na  onal des Bagadoù. Une 

rencontre annuelle de musique bretonne qui réunit près de 130 bagad de Bretagne et d’ailleurs et plus 

de 1.500 personnes à chacune des nombreuses rencontres proposées.

Ini  alement créé afi n de perme  re aux nombreux bagad adhérents de se rencontrer et de confronter 

leur répertoire musical tout en s  mulant la créa  on musicale, ce concours est aussi une occasion de 

promouvoir la musique bretonne auprès d’un public beaucoup plus vaste. 

Les catégories
Les 5 catégories de bagadoù adhérents à la fédéra  on, la première cons  tuant l’élite des sonneurs, 

s’aff rontent sous forme de concours-concerts lors des diff érentes rencontres organisées. Disputé en deux 

manches, le championnat s’étend sur deux saisons, la première se déroulant au printemps (février-avril), 

la seconde, en été (juillet-août). 

Le nombre de bagad par catégorie est limité, les 1ère, 2e et 3e catégories comportent chacune 15 bagad, 

la 4e catégorie, 30 (la 5e n’étant pas limitée). L’enjeu est tel que le classement du championnat peut 

entraîner un changement de catégorie à l’issue des deux manches.

Le Championnat

Championnat na  onal des
Kenstrivadeg vroadel ar

67e 

3e CATÉGORIE
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Soumis à un règlement spécifi que, les par  cipants doivent 
respecter un certain nombre de critères.Ainsi, par exemple, 
la première manche est tradi  onnellement consacrée 
à la mise en valeur des terroirs de Bretagne, inspirant 
la créa  vité musicale des par  cipants. Une adapta  on 
moderne et rythmée des par  cularités locales off re une 
interpréta  on singulière de ces diff érentes œuvres.

En 2016 - c’est une nouveauté pour marquer  les 70 
ans de Sonerion - aucun terroir n’est imposé pour la 
première épreuve de printemps. Le libre choix est laissé 
aux bagadoù. La 1ère catégorie présentera des adapta  ons 
 rées de diff érents terroirs, les 2e, 3e et 4e catégories 

présenteront des suites inspirées du répertoire qu’ils 
auront aussi choisi (lire en page 2). 

Outre l’adapta  on musicale des airs sonnés et chantés, 
chaque suite (ensemble d’airs musicaux) doit comporter 
50 % de danses, une contrainte imposée par le règlement 

qui oblige les sonneurs à intégrer dans leurs jeux des airs 
«dansés» (airs correspondant à des danses spécifi ques 
comme la gavo  e, le fi sel ou la danse plin). Chaque 
danse dispose de caractéris  ques propres et nécessite 
une adapta  on du jeu des sonneurs à ces spécifi cités 

rythmiques. 

Les suites jouées par les ensembles musicaux, d’une durée 

d’environ dix minutes, mélangent des thèmes tradi  onnels, 

fruit d’un travail de collectage et de composi  on. 

Par  cularité 2016 : alors que certains instruments 

tradi  onnels complémentaires non sonorisés étaient déjà 

autorisés (chant, harpe, violon, clarine  e, accordéon...), 

tout instrument mélodique acous  que non tradi  onnel 

transportable peut désormais entrer dans la composi  on 

du bagad concourant, à condi  on d’être joué par un 

musicien du bagad.

Le Championnat

Réglementation musicale

Classement
Jugés par un jury cons  tué de sonneurs amateurs ou 

professionnels, les bagadoù sont classés à l’issue de 

chaque manche, en découle un classement général 

 ré de la moyenne pondérée 

des classements.

Le vainqueur de la première catégorie est alors 

sacré « Champion de Bretagne ».

S’ensuit pour les cinq catégories le reclassement des 

premiers et derniers classés. 
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Résultats 2015 

Concours Première catégorie :
1 - Bagad Cap Caval - Plomeur
2 - Bagad Kemper - Quimper
3 - Bagad Ronsed Mor - Locoal-Mendon

Concours Deuxième catégorie :
1 - Bagad Sonerien Bro Dreger -
     Perros Guirec
2 - Bagad Sant Nazer - Saint-Nazaire
3 - Bagad Plougastell - Plougastel

Concours Troisième catégorie :
1 - Bagad Bleidi Kamorh - Camors  
2 - Bagad Glazik  - Quimper 
3 - Bagad Boulvriag - Bourbriac

Concours Quatrième catégorie A :
1 - Bagad Bro Logunec’h - Locminé 
2 - Bagad Dalc’h Mat - Athis-Mons 
3 - Bagad An Erge Vihan - Quimper

Concours Quatrième catégorie B :
1 - Bagad Bro Foën - Fouesnant 
2 - Bagadig Sonerien Bro Dreger -
     Perros-Guirec
3 - Bagad Ar Balan Aour - Bannalec

Concours Cinquième catégorie :
1 - Bagad Arvorizion Karnag - Carnac
2 - Bagadig Quic en Groigne - Saint-Malo
3 - Bagad Men Ru - Monfort-sur-Meu

Le 66e Championnat Na  onal des bagadoù débutait le 8 février 2015, par le concours première catégorie et se 

clôturait le 8 août, lors du Fes  val Intercel  que de Lorient. ,Ce  e édi  on réunissait plus de 80 groupes amateurs 

issus de la région Bretagne et d’ailleurs. Elle a été suivie en direct par plus de 15.000 personnes, grâce à la 

retransmission sur internet, par France 3 Bretagne. 

Edition 2015
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Bagadoù en concours
Présentation des ensembles
par ordre de passage
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1 - Bagad Bro an Aberioù
Pays des Abers – Plabennec
bagadpaysdesabers.com
L’ouverture d’une sec  on tradi  onnelle à l’école de musique de Plabennec en 
1994 a permis de voir l’arrivée d’une dizaine de personnes, désireuses de jouer 
de la musique bretonne. Les musiciens ont travaillé à la créa  on d’un ensemble 
qui voit le jour fi n 1994. Le Bagad Pays des Abers est né. Il s’a  ache tout de 
suite à la forma  on de nouveaux sonneurs afi n de pouvoir, à terme, par  ciper 
aux diff érents concours organisés par Sonerion. Il commence en 1995 par la 
5e catégorie et se classse premier en 1998, lors du Fes  val Intercel  que de 
Lorient, accèdant à la 4e catégorie. Il évolue en 3e catégorie en 2000. Les années 
suivantes, le bagad stabilise son niveau et son eff ec  f. En 2002, il se classe premier 
du concours de printemps à Vannes et réitère au concours d’été à Lorient avec 51 
sonneurs sur scène ! Le bagad fi nit donc premier au général de la 3e catégorie.  Il 
alternera ensuite entre la 2e et la 3e catégories où il concourt aujourd’hui après 
avoir évolué en 2e en 2015. 

Après avoir fêté avec succès et avec de nombreux amis son 20+1ème anniversaire 
en avril dernier, le bagad con  nue de s’affi  rmer en s’ancrant de plus en plus dans 
son pays, les Abers. En travaillant avec la couturière et créatrice Cécile Lamouille 
de Plouguerneau, un nouveau costume a été créé en 2014. Le Bagad mul  plie, 
depuis plus de trois ans, les sor  es dans le Pays des Abers, avec, par exemple 
ce  e année, une présence à la course cycliste du Tro Bro Léon, à la Redadeg et 
une par  cipa  on à l’Aber Wrac’h à l’avant-port des fêtes mari  mes de Brest 2016. 
Tout ceci contribue à une reconnaissance du bagad dans les Abers ainsi qu’à un 
intérêt à nouveau grandissant de la part des plus jeunes et moins jeunes, comme 
en témoigne le nombre de nouveaux inscrits pour la saison à venir. Sur ce  e belle 
dynamique, le bagad va con  nuer de s’exporter hors des Abers en retournant 
dans deux semaines, pour la deuxième année consécu  ve, aux Asturies à Tapia 
de Casariego pour le Fes  val Intercél  co d’Occidente.

2 - Bagadig Kerlenn Pondi
Pon  vy
facebook.com/kerlenn.pondi
Groupe jeune et dynamique, la Kerlenn Pondi est un ensemble tradi  onnel 
regroupant un bagad et un cercle cel  que. Elle a été fondée à Pon  vy en 1953 
sur la base de deux groupes plus anciens, la Garde Saint-Yvi et les «Moutons 
Blancs». Il hérite du nom de ce  e dernière associa  on comme surnom, en 
raison de la couleur et de la texture laineuse des costumes de ce  e région. Son 
bagad évolue en première catégorie, son bagadig en 3e catégorie depuis 2014. 
Le groupe met un point d’honneur à former ses jeunes et fait partager à travers 
ses spectacles les diff érents échanges qu’il fait à l’étranger et la découverte 
d’autres cultures. Le bagadig marche dans les pas du bagad en sonnant pour les 
jeunes danseurs du kerlennig, se familiarisant ainsi avec le bagad-cercle, marque de 
fabrique de l’ensemble Kerlenn Pondi. Il par  cipe ainsi à dañs enfants 56 organisé 
par la fédéra  on Kendalc’h. Il se produit également dans diverses manifesta  ons 
culturelles en Bretagne. Ce  e année, le bagadig est mené par un nouveau jeune 
penn-soner, Clément Guillermic.

13 h 30

13 h 45
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4 - Bagad Kombrid – Combrit
facebook.com/Bagad-et-Cercle-de-
Combrit-178477398943618/
Depuis maintenant 60 ans, le Bagad de Combrit fait vivre la culture bretonne et 
bigoudène dans la région mais aussi hors de ses fron  ères. L’image du Bagad a évolué 
au fi l des années. Le Bagad KOMBRID fait par  e de l’ensemble« Bagad Kelc’h Kel  eg 
Kombrid » dit « B3K » composé d’un cercle adultes, d’un cercle enfants, d’un groupe 
danses loisirs, d’un atelier couture et broderie, d’une école de musique et du Bagad, 
soit 120 personnes environ. La par  e musicale des créa  ons et des représenta  ons 
du groupe est assurée par le Bagad seul, ou en alternance avec un groupe de 
musique. Le groupe vient de fêter ses 60 ans en octobre dernier. Il a créé un spectacle, 
«Kemaduriou», en collabora  on avec le cercle de Combrit.

3 - Bagad Bro Logunec’h – Locminé
kevrenn.locmine.free.fr/index.html
En 1998, trois amis passionnés de musique tradi  onnelle bretonne décident 
d’apprendre et de sonner les airs du terroirs et par  cipent à des manifesta  ons 
publiques. L’engouement est au rendez-vous. L’associa  on « Bugale Dornegan » (les 
enfants de Dornegal) est créée en 1999 avec cinq musiciens. Le nom fait référence au 
korrigan du pays de Locminé qui se plaisait à jouer de la bombarde dans les landes. 
L’associa  on adhère à Sonerion, ce qui lui permet de créer une école de musique 
tradi  onnelle animée par trois intervenants et un badad : la Kevrenn Bro Logunec’h. 
La sec  on musicale compte aujourd’hui près d’une cinquantaine de musiciens, une 
croissance due à l’intérêt suscité par la musique bretonne chez les jeunes. Depuis 
2002, le bagad est composé de trois pupitres (bombardes, cornemuses et caisse-
percussions) et enchaîne les presta  ons pour le grand public et les concours. Son 
objec  f : faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine d’airs à danser ou de mélodies 
de notre terroir afi n qu’ils ne tombent jamais dans l’oubli. A cet eff et, la Kevrenn bro 
Logunec’h organise chaque année des festoù-deiz et a mis en place une équipe de 
collectage chargée de rencontrer les sonneurs et chanteurs locaux. Parallèlement, 
l’associa  on œuvre à la sensibilisa  on de la popula  on en organisant des séances 
de découverte de la musique tradi  onnelle bretonne dans les écoles et en créant un 
atelier de danse tradi  onnelle.

Après avoir terminé premier du concours de 5e en 2011 et premier du concours 
de 4e en 2015, le bagad se présente au concours de 3e pour la première fois ce  e 
année. il porte aussi pour la première fois son tout nouveau costume, issu de son 
terroir. Le modèle qui a servi de patron a été porté à Locminé par le Grand-père 
d’un des musiciens du bagad en 1926. C’est aussi la première fois que certains 
de ses sonneurs se présentent aujourd’hui devant le public d’un concours, la 
forma  on étant un leitmo  v du bagad.

14 h 00

14 h 15
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7 – Bagad Blouarzel – Ploërmel
bagad-ploermel.fr/wp
Le bagad de Ploërmel est créé en 1953, sous le nom de Kevrenn Blouarzel par 
quatre amis (Edouard Pacory, Denis Cherel, Bob Guernigou et Marcel Richard). 
Les premières soirées étaient animées avec un « scandale » à l’époque : il y avait 
des fi lles dans la troupe des sonneurs ! La chose n’est pas forcément bien vue mais 
parfaitement assumée. En 1954, le bagad se lance dans ses premiers concours et 
se classera, pour ce  e première année, 3e de sa catégorie. Après avoir créé un 
cercle commun avec Trédion, celui-ci s’arrête en 1976. L’exil professionnel pour 
beaucoup fait que les rangs du bagad sont de plus en plus clairsemés. Le bagad 
s’endort doucement en 1984. Il faudra près de 10 ans, pour qu’il redémarre, 
en  1993. Le retour dans les concours se fait en 1999 en 5e catégorie. Beau 
cadeau pour les 50 ans du bagad, en 2003, il monte en 4e catégorie. L’année 
2005 est marquée par l’arrivée de Gwenaël Le Fée en tant que Penn soner. En 
2009, le bagad est champion de Bretagne de 4e catégorie mais le système de 
classement ne permet pas de monter en 3e catégorie. En 2010, le bagad profi te 
d’une année sabba  que pour créer le spectacle Drao. A par  r de 2011, c’est 
l’ascension fulgurante : le bagad monte sans faire de pause en 3e catégorie puis 
en 2e catégorie. Aujourd’hui, il évolue en 3e catégorie.

6 - Bagad Hiviz – Hennebont
bagadhennebont.asso-web.com
Le bagad Hiziv, basé à Hennebont, est un ensemble de musique tradi  onnelle 
bretonne qui existe depuis 2000.  En 2005, il s’est présenté à son premier 
concours à Locoal-Mendon. C’est en 2007 qu’il accède à la quatrième catégorie 
au concours de Carhaix. Il regroupe des musiciens de tout le pays d’Hennebont et 
même de plus loin. Pour la plupart, ils sont issus du centre de forma  on du bagad. 
Le bagad par  cipe a des sor  es, des fest-noz, des représenta  ons publiques... En 
2014, le bagad s’est hissé à la seconde place en fi nale des 4A à Vannes, et monte 
pour la première fois en troisième catégorie. Après une forma  on d’ensemble en 
bagadig, les élèves peuvent intégrer le bagad, dirigé par Yves Guével qui gère aussi 
le pupitre bombarde. Le pupitre cornemuse est dirigé par Xavier Catrou et Julian 
Le Boudec, le pupitre caisse, par Patrick Camenen, et le pupitre percussions, par 
Kévin Ruelle. 

5 – Kevrenn Brest Saint Mark – Brest
kevrennsantmark.magix.net
En 1947, un navire chargé de nitrate d’ammonium explose en rade de Brest. 
Le quar  er Saint-Marc est gravement touché. Pour venir en aide aux sinistrés, 
Yves Camus,  joueur de binioù, entreprend une tournée dans le Finistère pour 
collecter des fonds avec quelques sonneurs et le cercle cel  que emmené par 
Pierre-Yves Jes  n. C’est l’acte fondateur de la Kevrenn Brest Sant-Mark. Après la 
venue d’un pipe band de Glasgow, le bagad délaisse ses instruments d’origine et 
se dote, en 1954, de cornemuses et d’une ba  erie écossaise. Le groupe s’impose 
à plusieurs reprises aux fes  vals de cornemuses à Brest et intercel  que à Lorient. 
En 1975, elle arrête la compé   on pour se consacrer à un projet tourné vers le 
grand public avec adjonc  on d’un clavier et créa  on d’un groupe de danse. Elle 
par  cipe à plusieurs projets, notamment dans les années 80 en collabora  on avec 
d’autres ar  stes : Melaine Favennec, pour une expérience de fusion jazzis  que, 
Bleizi Ruz, Dominique Molard… Des tournées étrangères s’amorcent. Dans les 
années 90, le répertoire s’oriente vers des composi  ons originales. De 1991 à 
1993, il par  cipe au projet de la passion cel  que (120 musiciens et choristes). En 
97, la Kevrenn concentre ses eff orts sur la forma  on et lance un bagadig. Le 50e 
anniversaire du groupe est l’occasion d’un nouveau spectacle («Hier et Demain») 
qui je  era les bases du premier printemps des sonneurs en 1998. Aujourd’hui, un 
nouveau vent de dynamisme souffl  e sur la Kevrenn Brest Sant Mark avec, en ligne de 
mire, les célébra  ons des 70 ans de l’associa  on en 2017 ainsi que le 20e Printemps 
des Sonneurs, pour lesquels sera présentée une créa  on originale. En a  endant 
les projets sont nombreux à suivre ce concours d’été. Le fes  val de Kann Al Loar à 
Landerneau le 10 juillet, les Fêtes Mari  mes de Brest du 13 au 19 juillet où la Kevrenn 
Brest Sant Mark sera associée à un orchestre de cuivres venu de Kiel en Allemagne et 
enfi n le fes  val des Filets Bleus à Concarneau le 14 août. Son bagadig a été reformé 
: le Yaouankiz Brest Sant Mark compte déjà plus de 25 musiciennes et musiciens et a 
par  cipé au concours des bagadou de 5ème catégorie le 14 Mai à Quimper.

14 h 30
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8 – Bagadig Kevrenn Alré – Auray
kevrennalre.com
Créée en 1951 par les cheminots d’Auray, la Kevrenn Alré est  l’un des plus anciens 
bagadoù. Dans les années 1980, il crée de manière indissociable un groupe de 
danse. La Kevrenn Alré comprend un bagad de première catégorie qui a obtenu 
huit  tres de champion de Bretagne, un bagadig de 3e catégorie et un bagadigan 
de 5e catégorie. La Kevrenn Alré se place dans une posi  on avant-gardiste d’un 
mouvement culturel breton et d’innovateur par des composi  ons et créa  ons 
scéniques mêlant modernisme, fusions musicales et danses. Sous l’égide de 
ses directeurs musicaux et ar  s  ques successifs, le groupe conçoit en eff et ses 
presta  ons comme des «suites théma  ques et audacieuses qui font voyager», 
au travers de la confronta  on de la culture bretonne aux infl uences d’autres 
expressions ar  s  ques telles que le jazz, la musique classique, le rock et d’autres 
tradi  ons populaires. Les musiciens du bagadig sont issus pour la plupart de 
l’Ecole de musique, Skol Muzik Sonerion, qui compte plus de 70 élèves. Suivant 
leur progression, les débutants intègrent d’abord le bagadigañ en 5e catégorie. Le 
passage au bagadig permet d’acquérir plus d’expérience dans l’espoir de rentrer 
le plus rapidement possible dans la forma  on de 1ère catégorie.
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9 - Bagad Gwengamp -  Guingamp 
bagadguingamp.org
ou facebook.com/Bagad.Gwengamp/
Le bagad de Guingamp voit le jour en 1973. En 1977, il par  cipe à son premier 
concours à Pleyber-Christ lors des éliminatoires de 3e catégorie où il terminera 
à la première place. Ce classement lui donne la possibilité de par  ciper au 
concours de Lorient dont il sort vainqueur. Il accède à la 2e catégorie et en 
remporte le  tre de Champion de Bretagne en 1978. Les 20 années suivantes, 
le bagad rencontrera plusieurs diffi  cultés dues au départ de sonneurs. En 1999, 
lors de la prépara  on du concours de printemps, le leader de l’époque qui  e le 
groupe, 15 jours avant l’épreuve, laissant le bagad dans l’embarras. Gwénaël Le 
Corronc, de la Kerlenn Pondi, propose son aide pour l’accord des cornemuses 
et la direc  on musicale du groupe. Les répé  ons s’enchaînent à un rythme 
soutenu mais les résultats dépassent toutes les espérances avec l’obten  on de 
la seconde place. Un déclic. La forma  on des jeunes devient une priorité. Après 
des restructura  ons et du travail, les résultats sont là. De 3e du championnat 
en 1999, il termine 2e en 2000, puis 1er en 2001. Il évolue en 1ère catégorie 
de 2002 à 2010. En 2005, il crée son bagadig (bagad école) qui par  cipe aux 
concours de 5e catégorie. Il par  cipe aux grands fes  vals bretons (Lorient, 
Quimper, Concarneau, St Malo, Guingamp…) et défi le aux Champs-Elysée lors 
de la «Breizh Touch » en 2007. En plus du travail en forma  on tradi  onnelle, pour 
enrichir sa pale  e musicale, il a accompagné des ar  stes de renoms à plusieurs 
reprises : Alan S  vell, Carlos Nunez, Denez Prigent, Gilles Servat, Pat’O’May, 
Soldat Louis… Sa créa  on, «Gwem Bronx», en 2010, associe amateurs du bagad 
et ar  stes expérimentés dans un spectacle de rock cel  que. 2010, c’est aussi 
la redescente en 2e catégorie, fragilisé suite à deux départs du bagad des deux 
leaders des pupitres de bombarde et de cornemuse. Commence une nouvelle 
phase de reconstruc  on. Aujourd’hui, l’associa  on compte une cinquantaine de 
membres, répar  s entre sonneurs confi rmés et élèves en forma  on. Le bagad 
évolue en 3e catégorie. Il se produit régulièrement à l’étranger où il a représenté 
la Bretagne ainsi que Guingamp et sa région (Allemagne, Belgique, Irlande, Suisse, 
Pays-Bas, Sardaigne, Galice, Asturies, Pologne…). Le bagad est devenu l’ambassadeur 
de la région de Guingamp dans toute la Bretagne ainsi qu’en France et dans toute 
l’Europe. Les responsables musicaux du Bagad Gwengamp sont Bap  ste Barbier 
pour les bombardes, Sylvain Botrel pour les cornemuses et Thomas Kerbrat pour les 
caisses-claires et les percussions. L’ensemble est dirigé par Fabien Trémel.

15 h 30
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11 - Bagad Marionick ar Faoued
Le Faouët // bagad.ar.faoued.free.fr/index.
php?addr=bagad&page=0
Le bagad Marionick propose un répertoire d’airs du terroir : marches, mélodies, 
et danses des pays Montagne, Pourleth et Vannetais.C’est à l’ini  a  ve d’anciens 
sonneurs, comme Lucien Kerjean  que le bagad Marionick a vu le jour. Il en assura 
la présidence pendant de nombreuses années avant de céder sa place à son fi ls 
Yannick. Crée en 1980, son nom, « Marionick », est  choisi en référence à son 
héroïne locale.  Dès 1982, le groupe par  cipe à diff érentes anima  ons et concours. 
Lors du championnat des Bagadou de 1984 à Lorient, il se classe 1er en 4e catégorie 
et accède ainsi à la catégorie supérieure.  Il par  cipe à diff érentes manifesta  ons 
:  Headford en Irlande en 1986 et en 1995, Fes  val interna  onal de Vic-sur-Cère 
(Cantal) en 1987, 27e Européades à Valladolid (Espagne)  en 1990, Fes  val na  onal 
de Rians (Var), en 1991, 50ème anniversaire des tambourinairs de Brignolles (Var)  
en 1992, 30ème Européades à Hersens ( Danemark ), en 1993, Fes  val na  onal 
de Saint Maximin (Var) , en 1994. Durant toutes ces années passées, le bagad s’est 
renouvelé et a formé des jeunes tout en s’a  achant à défendre et promouvoir la 
musique tradi  onnelle. Aujourd’hui , c’est un groupe presque totalement rajeuni 
avec, malgré tout, une ossature d’anciens sonneurs qui sont là depuis la créa  on et 
ayant a  eint un niveau musical et technique de haute qualité. Le bagad  ent à ce 
 tre à remercier les professeurs de Sonerion : Ronan LE PADELLEC, Rodolphe GY et 

Patrick CAMENEN pour leur travail au sein des pupitres du bagad.

10 - Bagad Glazik Kemper – Quimper
 bagad-kemper.bzh

Le Bagad Glazik Kemper est l’une des quatre forma  ons de l’associa  on Bagad 
Kemper. C’est l’ancien Bagadig Kemper, monté en 3e catégorie en 1998, où il évolue 
toujours. Les pe  ts «bleus» suivent la trace de leurs aînés avec une belle réussite 
en concours ces dernières années. Le Bagad Glazik Kemper est composé d’une 
trentaine de sonneurs et ba  eurs, d’une moyenne d’âge de 20 ans. Les jeunes 
musiciens sont formés tout au long de l’année par des enseignants professionnels 
de la fédéra  on Sonerion : Jean-Louis Hénaff , Jean Yves Magré et Xavier Chavry. Le 
principal défi  chaque année du Bagad Glazik Kemper étant de concilier réussite 
en concours et renouvellement de son eff ec  f. En eff et, bon nombre de sonneurs 
du Bagad Kemper sont issus de la forma  on interne et donc du Glazik Kemper. Le 
Bagad Glazik Kemper s’enrichit de ses rencontres culturelles et c’est dans cet esprit 
que le Bagad propose de partager son univers musical. Dans ce cadre d’ouverture, 
ce  e année les Glazik ont par  cipé au projet « Kemmeskañ » (mêler, se mélanger) 
associant musique bretonne et hip hop et qui a réuni une centaine de danseurs 
dans les rues de Quimper. 

16 h 00

16 h 15
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12 - Bagad Eos  ged Ar Mene - Plomodiern //
bagad-plomodiern.com/
C’est en 1959 que l’Abbé Guénégan, alors vicaire de Plomodiern, crée le bagad 
Eos  ged Ar Mene. Dès lors le groupe ne va cesser de s’étoff er et de progresser 
jusqu’à accéder à la seconde catégorie en 1970. Par manque d’eff ec  f, il doit 
cesser ses ac  vités en 1973. L’Associa  on est alors mise en sommeil. En 1986, 
sous l’impulsion de Raymond Le Bot et Michel Le Roux, l’associa  on est réac  vée. 
Les premières années sont consacrées à la forma  on et c’est en 1991 que l’on 
voit le bagad faire ses premières sor  es. Il par  cipe au concours de cinquième 
catégorie en 1994 et accède à la quatrième catégorie en 1997, puis à la troisième 
catégorie en 2011. Depuis 1990, le bagad se produit dans de nombreuses 
manifesta  ons en Bretagne comme dans d’autres régions, voire à l’étranger. Il a 
notamment eu le privilège de représenter la Bretagne, en 1996, pour les fêtes de 
Noël à Turin (Italie) et, en 1998, au Fes  val  Interna  onal de La Corogne (Galice).  
Plus récemment, le groupe  a par  cipé au fes  val « bandas de Gaitas de XiXon 
», à Gijon (Asturies), en août 2010, et au fes  val intercel  que de Busto Arsizio 
(Lombardie), en septembre 2011. Dès que l’occasion lui est off erte, le groupe 
collabore avec des ar  stes provenant d’horizons divers : Carlos Nuñez au Fes  val 
interna  onal de folklore de Montoire-sur-le-Loir en 2009, le groupe corse I 
Muvrini au Fes  val du Bout du Monde de Crozon, en 2011, et le groupe «La Rue 
Kétanou» également au fes  val du Bout du Monde en 2013. L’associa  on forte 
d’une centaine de membres possède également une école de musique et une sec  on 
langue bretonne.

13 - Bagad Spered An Avel – Plouha 
bagad-plouha.com/

Formé en 1996 par quelques sonneurs plouha  ns, le bagad recueille l’adhésion d’une 
soixantaine de débutants et acquiert une qualité musicale grâce à l’interven  on 
d’enseignants de Sonerion. Il cherche son propre style musical par l’écriture et les 
arrangements de ses sonneurs et produit ses composi  ons propres. Un des aspects 
marquants du bagad est la jeunesse de ses sonneurs, notamment de bombarde, et de 
ses ba  eurs, ce qui lui permet de voir sereinement l’avenir. En 2004, il prend le nom de 
bagad Spered An Avel (l’esprit du vent), en référence aux instruments à vent u  lisés, 
mais aussi aux pêcheurs de morue de Paimpol qui, grâce au vent, allaient pêcher dans 
les eaux islandaises. Dès 1998, le bagad par  cipe aux concours organisés par Sonerion. 
En 2002, il accède à  la 4e catégorie puis évolue en 3e en 2006. Depuis, le bagad se situe 
dans la 2e moi  é de la 3e catégorie. Les choix musicaux du bagad font que les concours 
ne sont plus désormais l’unique priorité du groupe. En plus de concerts avec Soldat 
Louis, il joue avec les Souillés de Fond de Cale, groupe de chants de marins de la région 
de Plouha. lance un bagadig. Le 50e anniversaire du groupe est l’occasion d’un 
nouveau spectacle («Hier et Demain») qui je  era les bases du premier printemps des 
sonneurs en 1998.
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DATES ET LIEUX

Rencontres de printemps :
1ère catégorie : le 14 février, 13h30 à Brest au Quartz
• 2e catégorie : le 13 mars, 13h30 à St Brieuc, salle Hermione
• 3e catégorie : le 6 mars, 13h30 à Vannes, Palais des arts
• 4e catégorie : le 21 février, 13h00 à Pon  vy, Palais des congrès
• 5e catégorie : concours départementaux

 - Saint-Brieuc (Plérin), Journée de la fédéra  on Sonerion Aodoù an Arvor, 
1er mai* Vannes, Journée de la fédéra  on Sonerion Morbihan, 5 mai

 - Strasbourg, Concours Divroet, 5-8 mai
 - Quimper, fête de la fédéra  on Sonerion Penn ar Bed, 14 mai

 - Vern -sur-Seiche, Fête de la fédéra  on Sonerion Bro Roazhon, 15 mai,

Rencontres d’été :

Passées
- 5e catégorie, championnat na  onal, 9 juillet, Carhaix, Stade Charles Pinson

- 4e(A) catégorie,14 juillet, Dinard, Plage de l’Ecluse, promenade Pablo Picasso,

A Venir

- 3e catégorie, Fes  val Cornouaille, Quimper
Espace Per Jakez Helias, Jardin de l’Évêché,
samedi 23, à par  r de 13 h 30

Réserva  ons :
A l’espace de bille  erie du fes  val situé Place St Coren  n :
- Du mardi 19/07 au samedi 23/07, ouverture de 10H à 22H

Au guichet de Bille  erie du Théâtre de Cornouaille et du Novomax
à par  r de 19h30 le soir des concerts.

Dans les réseaux Fnac et Ticketnet jusqu’à 15 heures le jour du concert.

- Fes  val Intercel  que, Lorient, 6 août :
2e catégorie, 10 h, Breizh Stade,
1ère catégorie, 13 h, Stade du Moustoir
4e catégorie B,  10 h 30, Parvis du Grand Théâtre

Information - édition 2016
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Organisateurs
Sonerion
2, chemin du conservatoire
56270 Ploemeur
02 97 86 05 54 

Infos et réserva  ons
Administra  on
Héloïse Bothuan
administra  on@sonerion.bzh

Rela  ons publiques
Direc  on
Vonig Fraval
direc  on@sonerion.bzh
06.78.80.90.55

Presse
Communica  on
Béatrice Mingam
communica  on@sonerion.bzh
06.77.31.91.67

Toutes les informa  ons sur 
www.bodadeg-ar-sonerion.org
et  www.facebook.com/sonerion/

Crédit photos
Pierre Le moine (couverture)
Myriam Jégat (intérieur)

Contacts
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AGENDA | 
AOÛT
2016

Lorient (56) //
Jeudi 4 au samedi 13 

EXPOSITION
«Sonerion, une extraordinaire aventure»
Espace Nayel, centre-ville, près de la bou  que du Fil,
du jeudi 4 au samedi 13

CONCERT ÉVÉNEMENT
«Melezour»,
Vendredi 12, à 21 h, Grand Théâtre
Créa  on du Bagad Kemper avec ses invités

CONFÉRENCES
Chambre de commerce et d’industrie, quai des Indes,
“De nouveaux instruments bretons au XXe siècle ?”
Mercredi 10, de 10 h à 12 h
“Sonerion : 70 ans d’une incroyable aventure…
et demain ?”
Vendredi 12, de 10 h à 12 h 30

CHAMPIONNAT
DES BAGADOÙ
SPÉCIAL 70 ANS
Samedi 6
2e catégorie, 10 h
Breizh Stade,
1ère catégorie, 13 h
Stade du Moustoir
4e catégorie B,  10 h 30
Parvis du Grand Théâtre

Programme :
www.fes  val-intercel  que.bzh

AU COEUR DU
FESTIVAL
INTERCELTIQUE

AGENDA | 
SEPTEMBRE
2016

Gourin (56) // Vendredi 2,
samedi 3 et dimanche 4
AU CHÂTEAU DE TRONJOLY

CONCERT ÉVÉNEMENT
Cabaret, dans le cadre des 60 ans
du championnat de Gourin et des 70 ans de Sonerion,
Vendredi 2 en soirée

CHAMPIONNAT DES SONNEURS DE COUPLE
Concours familles et concours jeunes (moins de 20 ans),
Samedi 3, à par  r de 14 h
Concours sonneurs de couples,
Dimanche 4, à par  r de 10 h

EXPOSITION
«Sonerion, une extraordinaire aventure»,
Du vendredi 2 au dimanche 423



AGENDA | 
NOVEMBRE
2016

Brest (29) // Dimanche 6 
AU COEUR D’UN WEEK END DÉDIÉ
A LA CRÉATION BRETONNE

CONCERT ÉVÉNEMENT
«Tridal !»
à 17 h, au Quartz
Créa  on des bagadoù
Kemper, Cap-Caval et Plougastell avec leurs invités.

Bourbriac (22) // Samedi 12 
CONCERT ÉVÉNEMENT
Entre Bretagne et Pays Basque
Salle des Forges
(programme en cours de fi nalisa  on)
Bagad de Perros-Guirec et ses invités , Bagad de Bour-
briac en compagnie du choeur basque Ezpeletan Kantuz, 
Breizharock, plusieurs sonneurs de couple...

Pon  vy (56) // Samedi 12 
CONCOURS
Championnat des ba  eurs solistes
Palais des Congrès, à par  r de 10 h

Paris (75) // L’Olympia
Dimanche 5
CONCERT ÉVÉNEMENT
«Contrechamp»
Créa  on du Bagad Melinerion
L’Olympia, à 17 h,

EXPOSITION 
«Sonerion,
une extraordinaire aventure»

AGENDA | 
FÉVRIER
2017

24



25


